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DECRETS
DE LA

CONVENTION N A T I O N A L' E ,

pes 24,2,6 Brumaire, et 5 Frimaire, au second de ia FépuLli-

rpae Française , une et indivisible
,

Qja 'i décernent les honneurs du Fantliccn à Marat ;

ordonnent que fon corps y remplacera celui de

Mirabeau
, & que le jour de Jon Apothéofe fera

une féîe pour toute la Répuhlique.

I.er DECRET
5
du 24 Brumaire^

CoîsrvEîrTîON- m’Atiôîta'le
,
sur la pToposltion d’un

membre
,
décrcle ce qui suit :

Article premier.
Les îionneurs du pantliéon sont décernés à dv-Jamt, Vaml

et le représentant du peuple, la Convention nationale déro-
geant pour lui au décret du.... relatif à l’époque où ces

honneursdoivent être décernés.

I I.

Le comité d’instruction publique présentera le plan de la
cérémonie.

I I I.

Les tableaux de Lepelletier et de Marat
,
peints par David

'AO

‘Ti-:
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et offerts par lui à la nation
,
seront placés dans le lieu

des séances de rAsseiiiMée des représentans du peuple.

I V.

seront gravés sous la direction de David
,
(][ui choi-

sira iui-inêiiie le graveur.
V.

La trésorerie nationale tiendra à la disposition du mmis-
tre de l’intérieur, jusqu’à la coiicuîrence de vingt-quatre

niille francs^ pour subvenir aux frais de gravure et d’inipression.

V I.

Il sera distribué un exemplaire de ces deux gravures à

chaque membre de la Convention
^
et à chaque administra-

tion de département et de district. Les planches resteront à

David.
VIL

Les tableaux, après avoir été gravés
,
seront replacés dans

le lieu des séances de la Convention. Iis ne pourront en

être retirés
,
sous aucun prétexte

,
par les législatures qui lui^

succéderont.

par tInspecteur^ Signé Bouillerot.

Collationné à l’original par bous président et secrétaires de la

Convention nationale. A Pai^
J,

le' .Eminaii e

,

an second

de la Répnbiiîpie une et visible. Signé Tiiuîxiot,

ex-président j
PÆeîilin

( de Tlüonviiie
)

et Charles
Dcval ,

secrétaires.

II.® DÉCRET
,

du 26 Brumaire.

La ConvejVtioît natioîîale
,

sur l’obseivation d*un

membre qu’il s’est glissé une erreur dans l’impression au
buiietin et au feuilleton des articles VI et Vîl du décret relatif

aux tableaux de Lepelkûer et de Marat
,
et scr sa propcsition

de rédiger ces deux articles en un seul
,
décrète qu’il sera

distribué un exemplaire de chaque gravur e à chaque membre



O

de la Convention nationale
,

et à chaque administration de
département. Les pianclies resicrent à David.
Le présent décret sera inséré dans le bulletin et dans 1«

feiiiileton.

par rInspecteur^ Signé AitgER»

Cüllatîormé à roriginal
,
par nous président, et secrétaires de

L Convention nationale. A Paris ,
ie 12 Frimaire, an 2.e

de' ia liepubUipie Fi ançaise ,
une et indivisible. Sigaé. G

.

,
président

3
Pi.ichard e.t IIoger Ducos

, secrétaires.

IIÎ.« DÉCRET
J
du 5 Frimaire.

Là Cci:rvi;]VTio:N' KATioîtALE
,

après* avoir entendu
le rapport de son comité d’instruction publique, considérant

quû'i iFest point de grands hommes sans vertu
,
décrété ce

oui suit;

Article premier.
Le corps a* Honoré-Gah rie! Rlquetti Mirabeau sera retiré

du Panthéon Français.

I I.

Le même jour que le corps de Mirabeau serai retiré du
Panthéon Français

,
celui de Marat y sera transféré.

I I I.

La Convention nationale
,
le Conseil exécutif provisoire

,

les autorités constituées de Paris et les sociétés populaires

assisteront en corps à cette cérémonie.

V'isé par l'Inspecteur, Signé Auger,

CoUationné à l’originaî
,
par nous président et secrétaires delà

Ci,)nYention nationale. A Paris le 7 Frimaire, an second de
la République une et Indivisible. Signé G, PiOMMB, président^

Eooeb Dücos et Riçkàbd, secrétaires.
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rV.® DÉCRET
J
du 5 Frimaire.

La CoîîYEsrTio]^ katioîtale
,
sur la motioîi d’un mem-

bre
,

décrète que le jour de l’apothéose de Marat ai
Panthéon Français

^
srra une fête pour toute la République.

Le comité d’instruction publique est chargé d’en proposer

le mode.
J'^îje par lLr^pcctem\ Signé Aügeu,

Collatiormé à rorigliial par nons président et secrétaires delà
ConYeiition nationale. A Paris ? le 7 Frimaire

,
an second

de la République une et indlvisibie. Signé G. PuOmme
,

président
j
Roges. Lucos et EicHAan

,
secrétaires.

Au 3ÎOTM DE LA RÉruBL TçuE, le Conscil exécutif provi-

soire mande et crdomie à tous les Corps administratifs et

Tribunaux
,
que les présentes lois U fassent consigner dans

leurs registres
,

lire
,
publier et afficher

^
et exécuter dans

leurs départeniens et ressorts respectifs
5
en foi de quoi nous y

avems apposé notre signature et le sceau de la République.

A Paris
,

les vingt-cinquième jour de Brumaire ,
septième

cl douzième jours deFnmairo, an second de la République
Française, une et indivisible. Signé Bouciiotte

,
Dal-

EAEADE et, Destouruelbs, Contresigné Goiiieu. Et scelée

dn sceau de la Puépublique.

Certifié conforme à la copie collationnée à nous envoyé 'par

le Dimciolre du Dépanemcnt de la Marne,

A C H A A L O K S
,

Çhez Pinteville - Bouchard
,

Imprimeur du Département
de la Marne

, Place du hlarché.
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